REF. MRB11906

€1,800,000 Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 69m² terrasse a
vendre á Golden Mile
Espagne » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile / Marbella Ville » 29602
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Construits

Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Golden Mile, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de
€1,800,000
Golden Mile SENVA Apartments est un nouveau développement de 8 étages et
penthouses modernes sur le Golden Mile de Marbella, un emplacement imbattable.
N'ayant que 8 maisons, la promotion offre intimité et exclusivité.
Le design innovant et le style moderne se combinent pour créer des maisons
confortables et sophistiquées sur la Costa del Sol.En outre, chaque logement dispose
de son propre jardin, de sa piscine et de ses terrasses. les espaces parfaits pour
profiter du climat méditerranéen en toute intimité.
Toutes les maisons se composent de 3 chambres à coucher et d’un grand espace jour
avec beaucoup de lumière naturelle, des lignes épurées et un aménagement intuitif.
Les penthouses, qui ont des toits, sont particulièrement impressionnants et sont
parfaits pour ceux qui recherchent de très grands extérieurs. Tous les étages
comprennent 2 ou 3 places de parking et une grande pièce de rangement.
Une excellente opportunité dans un endroit spectaculaire sur la Costa del Sol.

lucasfox.fr/go/mrb11906
Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Jacuzzi, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
Sol en marbre, , Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Exterior, Licence de location ,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Utility room, Vues
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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